
Notes sur les espèces européennes
du genre Capperta

et création de deux nouyeaux sous-genres

(Lep. Pterophoridae)

par L. Btcor et J. PtcARD

Depuis le magistral travail d'AoeuczEwsKl ( l95l), qui est la base de nos connaissances

sur le genre Capperia, on sait qu'il n'y a pas de détermination certaine des espèces de ce genre

sans I'examen des genitalia mâ,les et femelles ; il en résulte que Ia plupart des indications de

captures que I'on relève dans les textes ne peuvent être utilisées, d'autant plus que les auteurs

ont souvent confondu les espèces du genre Capperia avec celles du genre Oxyptilus. La

présence, chez les Oxyplilus, d'une touffe d'écailles sur les palpes est un critère de détermi'

nation sûr pour les indiüdus fraîchement émergés, mais ce caractère devient alâtoire dans

le cas de spécimens spoliés.

Les espèces du genre Capperia peuvent être réparties, en fonction de la structure de

l'édeage, en trois groupes qui ont pour nou§ valeur de sous-genres.

Le premier groupe est caractérisé par un edéage à très forte courbure, dont I'extrémité

distale est dépassée par un fort processus souvent denté et aplati dorso-ventralement (sous-

genre Capperid sensu stricto) (fig. l, a). Sept espèces européennes appartiennent à ce

sous-genre. Lorsqu'elles sont connues, les chenilles üvent sur des Labiées du genre Teucrium,

chaque espèce de Capperia correspondant à une espèce distincte de Teuuium.

C. britanniodtctyla (Gregson' 1869)

Génoÿpe. Chenille sur Teucrium scorodonium. Comme I'a precisé Aonuczrwsxt
(1951), cette espèce parait confinée au bassin du Rhin et à ce qui constituait ses affluents

britanniques antérieurement à I'ouverture de la Manche. Des recherches efectuées par l'un

d'entre nous (J. P.) en France dans la forêt de Bouconne (Haute-Garonne) et dans le Médoc

(Gironde), parmi des peuplements denses de T. scorodonium, n'ont pas abouti à la capture

de C. britanniodactyla. Rêpartition certaine seulement en Grande-Bretagne, Allemagne

occidentale, Luxembourg, Belgique et nord-est de la France (Bas-Rhin, Haut-Rhin) ; les

autres citations demandant à être vérifièes par I'examen des genitalia.%ru
Ffc. l. - Représentation des édeages de trois espèces caractérisânt les trois groupes de Capperia europécns.

a, C. bitanniodoctyta b' C. trichodactyla c, C' anatolico'
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C. (C.) celeusi (Frey, 1886)

Chenille sw Teucrium chamaedrys. Espèce répandue de l'Atlantique à la mer Noire, à

I'exception des îles Britanniques et des pays scandinaves. En France, elle n'est connue avec

certitude que des zones montagneuses de la moitié sud du pays : Alpes (Savoie, Hautes-Alpes,

Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes), collines de Provence (Vaucluse, Var) et Pyré-

nées ( Hautes-Pyrénées ).

C. (C.) Iarzza (Fuchs, 1895)

Chenille inconnue. Cette espèce a été décrite de Lorch, dans Ia vallée du Rhin, en

Allemagne occidentale; tous les exemplaires distribués dans les collections paraissent avoir

la même origine. Elle a été retrouvée à Aye, en Belgique, par JnNuoullE ( 1959) et répertoriée
par lü sous le nom erroné de C. fletcheri, espêrce de Palestine : I'edéage figurê par Jervuout-r.r
montre bien qu'il s'agit de lorana, et non de fletcheri. Ce Ptérophore doit être recherché au

Luxembourg et dans le nord-est de la France, et il est possible que sa chenille vive sur

Teucrtum botys, plante citée par HorutexN ( 1896) comme servant de nourriture à une espèce

non précisee.

C. (C.) maryinella (Z*ller, lE47)

Chenille inconnue. Il n'y a de certitude que pour trois exemplaires de cette espèce

capturés par Znrren en Sicile, à Syracuse. Souvent citée de diverses provenances par les

auteurs ; I'examen des genitalia a toujours montré qu'il s'agissait alors d'espèces diftrentes
(c/ AonuczewsKr, 195 I ).

C. (C.) zellei Adtmczewski, 1951

Chenille inconnue. Un seul spécimen capturé par Zru-en en Sicile, à Catane ; I'espèce
n'a pas été signalée depuis.

C. (C.) polonica Adamczewski, 1951

Chenille sur Teucrium fiavum. Décrite de Turquie (île du Prince, en mer de Marmara),
l'espece se retrouve en Grèce (Monts Parnon, dans le Péloponnèse), en Sardaigne (Aritzo)
et dans le sud-est de la France (Var, où plusieurs localités ont été récemment decouvertes par

J. Nst- ; Bouches-du-Rhône).

C. (C.) mamtonica Adamczewski, 1951

Chenille sx Teucrium scordium scordioides. Décrite de Grèce, l'espece existe aussi en
Palestine, Roumanie, Bulgarie, Yougoslaüe, Italie et dans le sud-est de la France (var et
Bouches-du-Rhône).

Oulre ces sept especes, se rangent également dans ce sous-genre les espèces palearctiques C. washbourni
Adamczcwski, l95l (Turquied'Asie, Syrie,Palestine), C.JletcheriAdamczewski, l95l (patestine) etC. belutchista-
nello Amsel1959 (Imn), dont les chenilles ne sont pas corutues.
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Le second groupe est caractérisé par un édâge à très forte courbure, dont I'extrémité

distale est, tout au plus, munie de quelques épines (sous'genre Anacapperit, nov.) (fig. l, b).

Quatre especes européennes appartiennent à ce sous-g,enre. Les chenilles, lorsqu'elles sont

connues, vivent sur divers genres de Labiées. Espece-ÿpe du sous-genre : Alucita trichodacÿla

Denis und Schiffermiiüer, 177 5.

C. (A.) trichodacgla (Denis et Schiffermüller' 1775)

Chenille sur Leonurus cardiaca. C'est une espèce de Capperia d'Europe centrale qui

n'approche pas des frontières françaises : elle doit être supprimée de la faune française, frute

de capture authentique.

C. (A.) Iusca (Hofmann, 1898)

Chenille sur Stachys alpinum, mais signalée par Buszxo (1979 a) sur Slaciys cassiaei

Bulgarie. Toute I'Europe, de I'Atlantique à la mer Noire, à I'exception des iles Britanniques

et des pays scandinaves. L'espèce a été décrite de France (Moulineaux, près de Rouen,

Seine-Maritime). Sa rêpartition exacte est à revoir du fait de confirsions possibles avec I'espèce

suivante.

C. (A.) marrubii Adamczewski, 1951

Chenille sur Marrubium wlgare. Décrite d'Allemagne occidentale comme forme de C'

fusca, sa11s exclure qu'il puisse s'agir d'une espèce distincte. Outre les caractères différentiels

cités par Aoeuczswsxt ( l95l ), l'examen de la photographie qu'il donne des genitalia mâles

montre que la partie proximale du repli ventral de la valve (sacculus) est largement arrondie

(et non tronquée et plus ou moins dentée comme chez C. fusca), ce qui est aussi le cas pour

un exemplaire, waisemblablement capturé en Pologne, dont les genitalia sont figurés par

Buszro (1979 b). D'autre part, une série de Capperia (in collection L. B.) prise à la lumière

dans le nord-est de |a France (Meurthe-et-Moselle) par Hrurl oe Btsnc montre la coexis-

tence, dans cette région, des deux ÿpes de genitalia. Une étude comparative des chenilles et

des chrysatides récoltées, les unes sur S/aclrys, et les autres stx Marrubiurn, est souhaitable

afin d'établir le statut taxinomique définitif de C. marrubii'

C. (A.) hellenica Adamczewski, 1951

Chenille inconnue. Cette petite espèce n'est recensée aYec certitude que de Turquie

d,Asie, de Grèce, de Yougoslaüe, d'Italie et du sud-est de la France (Alpes-Maritimes, Var,

Bouches-du-Rhône). Les autres indications de câpture demandent à être confirmées par

I'examen des genitalia.

Dans ce sous-genre se rangent aussi I'espece paléarctique C. josana (Matsumura' l93l), du Japon (chenille

inconnue), et les espèces néarctiques C. ningoris (Walsingham, 1880) (chenille sw2 Teucrium sp.) el C' evansi

(McDunnough, 1923) (chenille sw Scutellaria sp.). La structure plus simple de l'edéage, la plus grande amplitude

de répartition géographique et la plus grande diversi6cation des plantes nourricières des chenilles donnent à penser

que ce sous-gel[e est plus primitif que le précédent'

Le troisième groupe est caractérisé par un édeage à faible courbure et par des valves très

fortement dilatées à lew extrémité distale (sous'genre Parecepperia nov') (fig' l, c)' Une

espèce de ce sous-genre est signalée d'Europe. Plantes nourricières des chenilles inconnues.

Espèce-ÿpe du sous'genre : Oryptilus anatolicus Caradja, 1920'
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C. (P.)anotolica (Ceradja, 1920), comb. nov. (= C. tamsi Adamcz., 1951, syn. nov.)

Chenille inconnue. La comparaison du dessin des genitalia donné par Btccn et

Popescu-Gonr (1974) pour un lectoparaÿpe d'«Onlptilus anatolicus» d'Ak-Chehir (Turquie

d'Asie) ayec la photographie des genitalia de l'exemplaire andalou de Capperia lamsi

Adamczewski, 195 l, nous permet d'établir qu'«O. anatolrcus» n'est pas un Procapperiq

comme le supposait Aoeuczewsro ( 195 I ), mais un Capperia" et qu'il est identique à C. tamsi
(nouvelle synonÿmie). C. anatolica est uno espèce de Turqüe d'Asie et de Syrie. D'après

Aoeuczswsxr (195 l), un exemplaire de cette espèce semble avoir été récolté en 1895 en

Espagpe (Andalousie) par SreuontoBn, mais de nouvelles captures seraient souhaitables, car

une erreur d'étiquetage reste possible.

Outrc cette espece paléarcüque, se range aussi dans ce sous-genre I'espece néarctique C. raplor (Meyrick,

1908), dont la chenille est inconnue. Pour Aort.lczrwsK (1951), ce groupe d'especes constituerait une transiton
avec le genre Procapperia

Nous espérons que ces brèves notes susciteront de nouyelles recherches sur ce genre

difrcile, en particulier en ce qui concerne la répartition géographique et la biologie des

espèces.
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Sur les premiers états des Prucapperia
et des Capperta (sensu stricto) en Provence

Deuxième contribution à la connaissance

de la biologie des Pterophoridae du sud de la France

( Lepidoptera Pterophoridae )

par Jacques Nrl

Les Rérophores des getres Procapperia et Cappena sont fort discrets dans Ia nature;

la connaissance, d'abord, de leur plante-support, puis la découverte de leurs chenilles sur ces

plantes nous a permis d'étendre leur aire de repartition et de préciser leur cycle biologique'

Toutes les chenilles connues des espèces de ces deux genres sont monophages et Yivent sur

des Labiees.

I. Étude des premiers états

l. Prucapperia Adamczewski

Une seule espèce connue en France, Procapperia maculata Constant'

A. Biologie et ecologie

parmi les espèces étudiées dans cette note, c'est la plus montagnarde; sa pré§ence est

strictement liêe à la présence de la plante-hôte des chenilles, la labiée Scutellaria alpinaL.

Cette plante üvace forme des toufes dans les lieux plutÔt rocailleux des montagnes

calcaires. Elle fleurit de juin à août selon l'altitude. Les chenilles, çe I'on trouve facilement,

trahies par leurs excréments, üvent dans les épis floraux débutjuillet, vers 1300 m d'altitude.

Ces chenilles donneront les imagos de la deuxième généraüon. La ponte a donc lieu sur les

fleurs. Les æufs, de forme ovoide, aplatis et collés sur une face, sont bleu-vert et mesurent

0,7 mm de long. Au bout de huit jours environ, les jeunes chenilles (long. 1,5 mm) naissent,

pénètrent dans les fleurs en perforant calicæs et corolles, puis attaquent lesjeunes fruits' Leur

croissance, en été, est assez rapide (vingtjours). Elles passent d'une fleur à I'autre, mais rien

n'est üsible extérieurement : il faut écarter les fleurs pour aperceYoir des excréments et ainsi

détecter la présence d'une chenille.

Les papillons du mois d'aout pondent à nouveau sur les Scutellaires, et les chenilles qui

en sont issuis vont se développer jusqu'au troisième stade. C'est à cæ stade qu'elles passeront

l',hiver, et tôt au printemps, dès que les Labiées émettent leurs jeunes pousses, elles s'activent

à nouveau. La première géneration est ainsi très précoce (par exemple, en mai, vers 1600 m'

à la montagne de Lachens, Var)'
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Voici quelques-unes de nos observations:

o Bois de l'Ours, près de Briançon, Hautes-Alpes, alt. 1450 m, chenilles aux premier et deuxième stades, avec

des femelles, le 4 juillet 1984.

a Cervières, Hautes-Alpes, dt. 1450 m, aux premier et deuxième stades, avec des lemelles et des æufs, le
5 juillet 1984.

o MontÂgne de Lachens, Var, alt. 1300 m, aux quatrième et cinquième stades, le 16 juillet 1985.

B. Morphologie

o Chenille du cinquième stade (fig. I )

Robe marron-gris à vert-de'gris ; base des soies blanches glanduleuse et noire ; rob€ recouvefte de petits poils
ras blancs ; plaque noire bien marquée sur le premier segment thoracique ; pattes thoraciques annelées de noir ; tête
noire, brillante.

o Chmalide (fig. 5)

Ensemble Yert olive, plus foncé sur les ptérotheques, les pattes, la tête et [e thorax, plus clair sur I'abdomen;
tubercules abdominaux et soies blancs. Ces tubercules surmontent, sur les premier, deuxième, troisième et la moiüé
du quatrième segnents, une carène subdorsale. Sur la chrysalide représentèe, we de profll, on ne voit éüdemment
pas son symêtrique par rapport à ['axe médian. Cette double carène se prolonge sur le thorax et on la rctrowe du
neuüàne segment aMominal au crémaster. Elle existe chez d'auües genres de Pterophoridae, dorrt les Capwrio-

2. Capperia Tutt (sensu stricto)

Dans la région considérée ici, on ne rencontre actuellement que trois espècæs de
Capperia (sous-genre Capperia Tutt) (Brcor et PIC^RD, 1986), toutes liées à des Labiées du
gerîe Teucrium: Capperia polonica Adamczewski, découvert en France par J. PTcARD (Brcor,
1977), Capperia celeusi Frey et Capperia maralonica Adamczewski, nouyeau lui aussi pour
la France (Brcor, Nru et Prceno, 1986).

A. Biologie et écologie

a. Capperia polonica Adamcz.

Les premiers états de ce capperia étaient jusqu'à présent inconnus. c'est gÉce à
J. Ptceno que la plante-support des imagos a été découverte dans le massif de Marseilleveyre,
(8.-d.-R.) (Brcor, 1977). ll s'agit de Teucrium flavum L. Restait donc à prouver que ce
Teuuium était bien la plante-hôte des chenilles.

L'observation attentive, sous loupe binoculaire, de I'intérieur des calices de cette
Germandrée nous a permis de trouver, le l"'août 1984, plusieurs chenilles, entièrement vertes
et au troisième stade, d'wr capperia. Leur couleur permet, à ce stade, de les distinguer
facilement des chenilles des Capperia celeusi et maratonica qui, elles, sont ocre et rouge.

Après une diapause s'étendant du mois d'août 1984 à la fin de l'hiver 1985, les chenilles
ont commené à s'activer vers la fin de Ëwier, au moment oùle Teucrium a émis de jeunes
pousses.

La croissance est alors assez rapide et, fin awil, arrivées au cinquième stade, elles ne
tardent pas à se chrysalider. Ainsi, après une durée de l'état nymphal d'environ quinze jours,
les premiers imagos de la première génération émergent vers le 20 mai.

A cette époque, les TeucriumYont commencer à fleurir et les femelles pondent alors sur
les boutons. La croissance des chenilles sera rapide: une deuxième génération va apparaître
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en juillet et pondre à son tour sur les dernières fleurs. Les jeunes chenilles, fruits de cette

deruième génération, vont croître dans les calices qu'elles perforent. Elles parviennent ainsi

au troisième stade en août.

Ainsi, ce Capperia mêditerranêen, parfaitement adapté au climat, passe les périodes

défavorables (sécheresse estivale et froid hivernal) à l'état de chenille au repos, soit dans les

calices, soit dans des feuilles recroquevillées du Teucrium'

Le cycle décrit ci-dessus est valable pour les deux autres espèces de Capperia étudiées

dans ce travail; seules les époques varient, car chaque espèce habite un biotope pafiiculier'

Par la suite, la recherche systématique des peuplements de Teucrium flawm nous a

permis de préciser, en Provence, l'aire de répartition de C. polonica, qui n'était connu que

des environs de Marseille.

Toutes les stations sont situées dans des chênaies vertes et des cocciËraies, très souvent

dans des vallons encaissés ou des lieux ombragés (pieds de falaises, forêts-galeries '..). Elles

ne sont pas très éloignees de la côte:

a La Ciotat, vallon de Misevert (B.-d.-R), le l" août 1984 ; chenilles au troisième stade.

. Ceyreste, vallon de Gendame (B.-d.-R), importante staüon, les 24 et 25 decembre 1984: chenilles au

üoisième stade.

. Lâ Ciotat, route de Marseille (B.-d.-R), le 29 janüer 1984 ; chenilles au troisième stade.

o Le Gros Cerveau, près de Toulon (Var) (station de Teucium flawn siSnalee par J. Prc,lno), le 3 lewier

l9g5 ; chenilles au troisième stade : les chenilles sont sorties de leurs abris, malgé le &oid; on les decouwe alors

sur les tiges, à la fourche des rameaux ou sous les feuilles. Elles sont homochromes avec la plante. Capperia polonica

est nouveau pour le Var.

o Gémenos, üeu-dit Coulin (B.-d.-R), ubac de falaise, le 9 f,ewier 1985; chenilles au troisième stade, à

decouvert.

o signes, gorges du Raby (var), le 10 téwier 1985 ; chenilles au troisième stade, à decouvert.

o Ceyreste, vallon du Dable (B.-d.-R), le 15 f,ewier 1985; chenilles au Eoisième stade. actives (traces

d'attaque des feuilles).

a ceyreste, vallon de Gendame (B.-d.-R), le 17 mars 1985; chenilles au quatrième stade.

o Le Moulin du Caramy, Tourves (Var), pied de falaise, le 24 awil 1985 (station la plus septentrionale

connue) ; chenilles au cinquième stade. A ce stade, les chenilles se récoltent facilement par battage'

Il doit être possible, dans les annéBs qui viennent, d'êtendre encore cætte aire de

répartition, en particulier Yers la Provence orientale : Teucrium flawtm existe par exemple

aàs tes gorge; de Châteaudouble, près de Draguignan (Var) ; il est en outre signalé par

OzsNoe ( 198 l) dans un groupement rupicole de la série du Caroubier entre Nice et Menton

(Alpes-Maritimes)'

b. Capperia celeusiFreY

Cette espèce, bien connue de vastes régions, est liée à Teucrium chamaedrysL' Son cycle

de développement est similaire à celui de Capperia polonica'

Toutefois, Capperia celeusi éyitte la proximité de la côte et semble se cantonner, en

Provence, aux chênaies blanches.

Nous avons trouvé ses chenilles :

o à Cereste, massifdu Luberon (Alpes-de-Haute-Provence), le 25 juillet 1984 ; chenilles au troisième stade

avec des imagos ; puis à nouveau le 2 aout, chenilles au troisième stade. Ces chenilles vont cesser leur activité jusqu'au

printemps süvanl.' 
. à Faucon, route d'Enüechaux (Vaucluse), le 27 aoùt 1984; chenilles au troisième stade, au repos'

o à Volx. lieu-dit Bois-d'Asson (Alpes-de'Ha tte-Provence), le 9 awil 1985; chenilles aux troisieme'

quatrièmeetcinquièmestades;ceschenillesontdorrnédesimagosdelapremièregénêration.
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nG' I à 4' - Chenilles au cinquième stade. l, Procapperia maculalaConstanl.2, Capperia polonica Adamcz.
3, cappeia celeusiFrey. 4, Capperia maralonicaAdarrtcz. Le double segment représente 2 mm.
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FiG. 5 à 8.-Chrysalides. 5, Procapperia maculata constÂnt. 6' Capperia polonico Adancz' 7, Capwia

celeusiBrey. S, Capperia maratonico Adancz' Le double segment represente 2 mm'
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o â Nans{es'Pins (Var), le 16 juin 1985, aux troisième, quatrième et cinquième stades; crs chenilles ont
donné des imagos de la deuxième génération.

Lorsqu'elles sont actiYes, au moment de la floraison, on repère facilement les chenilles
au( excréments qu'elles laissent entre les fleurs. Comme celles de tous les Capperia étudiés
dans cette note, elles perforent les calices.

c. Capperia mamtonica Adamcz.

Le biotope de cette espèce est encore diftrent de celü des précédentes ; il s'agit de
zones humides à proximité d'eau douce (bords d'étangs, de marécages, de roubines ...). Trois
stations sont actuellement connues pour ce Ptérophore dans la région (Brcor, Nel et Prcano,
I 986).

La plante-hôte sur laquelle nous avons découvert les chenilles est Teucrium scordium
scordioides Schreb., plante vivant dans «les groupements de l'alliance Magno-Cariciorr, qü se
situent dans les ceintures de végétation hygrophile, entre les roselières et les moliniaies»
(Molnurn, l98l).

Le cycle de ce Capperia est identique à celui des deux espèces precédentes; les deux
générations sont toutefois plus tardives (la seconde dure au moins jusqu'à la mi-août). Les
chenilles qui ont passé I'hiver, au repos dans des calices secs ou des felilles recroquevillées,
se nourrissent au printemps des nouvelles pousses de la plante: elles se repèrent alors
facilement, car elles coupent la tige et le sommet de la plante se dessèche. Ce sont les chenilles
de l'été qui sont anthophages et qui percent les calices.

B. Morphologie

z. Capperia polonba Adamcz.

o Chenille du cinquième stade (fig. 2)

Robe variant du vert olirrâtre au vert-jaune, couverte de petits poils blancs gtanduleux, moins abondants près
de la ligne stigmalale ; certaines chenilles sont de couleur uniforme, d'autres sont plus ou moins maculees de carmin,
surtout dorsalement; liSne dorsale brun-vert, non üsible sur la ûgure; stigmates brun-noir, centrés de blanc;
tubercules brun-noir ; ces tubercules, sumontés de soies blanches, forment le centre de disques plus clain sur le fond
de la robe ; pattes thoraciques annelées, brun foncé ; pattes abdominales assez longues, vertes ; tête brun fonce lüsant,
stemmates brillants ; présence de plaques thoracique et anale, bmn-noir, sur lesquelles la pilosité blanche ressort bien.

o Chrysalide (fig. 6)

Couleur verte : vert-jaune à jaune citron sur l'abdomen et le thorax, vert bouteille sur les pattes et la tête
surtout ; soies et tubercües blanchâtres.

b. Capperia celeusiFrey

o Chenille au cinquième stade (fig. 3)

Robe vert ciEon, recouverte de petits poils blancs glanduleux, surtout à lajonction des segments ; ligne dorsale
vert plus foncé, interrompue par les espaces intersegmentaires ; stigmates petits, bruns ; tubercules glanduleux teintés
de brun' surmontés des plus longues soies dorsales; pattes toutes claires; griffes brunes; tête luisante, vert-jaune,
maculée de troir; stemmates dans une tache noire.

o Chrysalide (fig. 7)

Rérotheques, tête, pattes et antennes vert foncé ; aMomen et thorax vert plus clat, lavé de verdâtre ; tubercules
aMominaux blanchâtres, tachés d'un carmin sale; soies blanches.
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c. Capperia matüoaica Ademcz.

o Chenille au cinqüème stade (fig. 4)

Couleur génêrale de la robe vert terne, presque gris; robe entièrement recouverte de petits poils blancs'

acc€ntuant encore l'aspect velu de la chenille; les soies blanches forment des étoiles supportees par des tubercules

jaunâtres qui ressortent bien sur le fond, surtout en ce qui conceme les séries subdorsales et substiSmatales ; stiSmates

peu üsibles ; pattes toutes claires ; gFifes brunes; tête luisante, vert jaunâtre, omee de dessins noin ; stemmates

blancs pris dans une tadre nofu€-

o Chrysalide (fig. 8)

ptérotheques, tètc, lhorax, pattes, antennes et apex de l'aMomen vert fonce ; aMomen plus clair, avec les

espac€s interseSmentates vert-jaune ; soies et tubercules blanc'jaunc'

Chez les chrysalides de ces trois Capperia" on retrouve la double carène dorsale dont

on a déjà parlé chez Procapperia maculata-

II. Clés de dêtermination per les premiers états

A. Chenilles au cinquième stede

l. Touffes de soies subdorsales et substigmatales peu foumies, avet des soies courtes (6g. l) Prucapperit muulora

- Touffes suMorsales et substigmalâles bien foumies, avec de longues soies. Chenilles très velues (Capperie fr9. 2'

3et4). """2
2. Patte§ thoraciques fcrtement annelees de noir. Plaques thoracique et ânele sombres, bien marquees. Tête brun

foncé (fig. 2) . .... Copperia polonica

- pattes thoraciques claires. Plaques thoracique et anale absentes. Tête le plus souvent bicolore . .. .... .. .. ' 3

3. Robe vert citron, tête vert-jaune et noire [ou entièrement noire (d'aprà HANNEM NN, 1977)l CaWerit celetsi

- Robe vert-gris, tête vert jauoâtre et noire . . . . . Copperit ma'a'oilca

B. Chrysalides

Les chrysalides des quatre espèc€s présentent toutes des tubercules munis d'épines et de

soies sur I'abdomen. L'aspect de ces tubercules varie d'un indiüdu à un autre dans une même

espèce et il ne saurait donc constituer un critère de séparation intenpécifique.

Ftc. 9. - Épines et soies de la carene lobec (l et 2) du premier scgment aMominal. A, Procapperia maculata

Constant.B,CopperiapolonicaAdamcz.C'CapperioceleusiFtey.D'CopperiamaralonicaAdamcz.
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Toutefois, quoiçe Yariant aussi légèrement, les épines et soies suMorsales de la double
carène' sur le premier segment abdominal, permettent une identification qui reste délicate.

ces épines et soies s'ordonnent en deux groupes qui correspondent à des lobes
numérotés I et 2 sur chaque schéma de la figure 9.

l. Presence sur le premier lobe de deux épines (aiguilles épaisscs) (fiS. 9,A, 1) . . .. . .. p. macalaa- Présence sur le premier lobe d'une longue soie (aiguille fine) et d'une épine plus courte (fig. 9,8, C, D, l) 2
2. Présence sur le second lobe d'une seule épine, parfois accompagnec d'une autre, minuscule (fig. 9, B, 2) . . . .

... .. C. poloaica
- Presence sur le second lobe de deux épines (fis. 9, C, D, 2) .. ... ..... .. . 3
3. Les deux épines du second lobe sont d'égale longueur (fiS. 9, C, 2) .. . .. ... C. celeusi- Les deux épines du second lobe sont d'iné8ale longueur (fiS. 9,D, 2) ..... ...... C. manlonico

La détermination par la plante-hôte et le biotope reste donc la plus sure chez ces espèces.
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Sur les premiers états ùes Cnaemidophorus,
Marusmarcha" Geina et Stangela français

Troisième contribution à la connaissuce
de la biologie des Pterophoridae du sud de la France

(Lepidopæra Pterophoridae)

par Jacques Nel

Les premiers êtas des especes Fançaises des genres Cnaemidophorus, Marasmarcha,

Geinaet Stangeiasont assez bien connus ; dans cette note, nous ferons donc simplement part

de nos obsenrations sw ces hérophores, aûn d'en faciliter les recherches dans un but de

cartographie.

1. Cneemidophorus

Une seule espèce dans la région concemée, Cnaemidophorus rhododactylus Denis et

Schitrermüller (Btcor, I 964).

a. iBiologie et écotogie

Les chenilles üvent aux dépens des jeunes feuilles et bourgeons de diffërentes especes

de Rosa (Rosacees), dès que ces plantes reverdissent au printemps ; elles attaquent plus

particulièrement l'intérieur des boutons floraux. Elles sont assez faciles à apercevoir, gracê à

leurs excréments.

Nous les avons trouvées:

o au Plan d'Aups, alt. 800 m (Var), le 6 mai 1984, au prcmier stadc.

o dans le rnallon du Gaudin, prà de Mazaugues, alt. 400 m (Var), le 13 mai 1984, au troisièrrc stade.

o sur lc flanc sud du Mont Vcntoux, alt 9,t0 m (Vaucluse), lc 17 juin 1984, au cinquiènc sadc.

o au bois de I'Ours, à Briançon, alt- 1600 m (Hautcs-Alpcs), Ie 3 juila 1984, au cinquièmc stadc.

. à puy-Saht-Vincont, prà dc Briançon, alt 1500 m (llautcs-Alpcs), lc 6 juila 1984, ar cinquièmc stade.

o à La Roquc-Esclapotr' alt. 950m §ar), lc 26 mai 1985, au quatrième stade'

Il n'y a qu'une génération, de juin à aoùt, selon I'exposition et I'altitude (Btc,cn et

Prcnnp, 1984).

La duree de l'état nymphal est d'environ quinze jours'

b. Morphologie

o Chenille au cinquième stade (fi8ure I )

Robc vert clair, plus ou moins lavec de verdâÎre ; bande dorsale rouge assez épaissc. Soics asscz longucs,

fines, surmontant des tubcrcules noin; pÉscnce de courts poils blanc-s' surtout do[§âlemcnt

Tête vertc et not€, lüsante.

Fau§s€s-pattEs claircs, vertes ; waiæ pattcs noiræ'

Alotanor, fl (6)' 1936, Suppl' ' [33]-[aOl' I 331
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o à La Bêgude, près de Ceyreste, alt. 400 m (B.-d.-R.), le lojuillet 1984, au premier slade, avec des ceufs
vides et des imagos. Comme il n'y a qu'une Bénération, I'hiver est donc passé à l'état de chenille.

M. lunaedactyla doit üwe sur d'autres Ononis (dont O. rotundifolial., à Guillestre et
à Briançon, Hautes-Alpes).

Ces chenilles üvent à découvert et se nourrissent des feuilles; elles sont très souvent
parasitees. Elles ne semblent pas gênées par la üscosité des feuilles de certains Ononis.

Nous avons surtout rencontré M. wullschlegeli dans la vallee de la Durance, dans
l'Embrunnais et le Briançonnais, comme par exemple:

o au bois de I'Ours, pÈs de Briançon, entre 1500 et 1700 m d'altitude (Hautes-Alpes), le 3juillet 1984, aux
quatrième et cinquième stades et en chrysalides, srlr Ononis roundifoliaL.

. à GuillesEe, route de Risoul, alt. 1050 m (tlautes-Alpes), le 4 juillet 1985, en chrysalides et en imagos,
sur le même Onoars.

C'est une espèce très cornmune dans cette région, surtout dans l'étage montâgnard.

Chez les deux espèces, la phase nymphale dure de dix à quinze jours.

b. Morphologie

Chenilles au cinquième stade

M. lunaedactyla (figure 3)

Robe vert cendre à jaunâtre, unicolore. Tubercules noirs, à la base des longues soies blanches, entoués
de poils courts disposes en étoiles.

a

l.

Frc. 3 et 4. - Chenilles (cinquième stade). 3, Marasmarcha lunaedaclylaHawofùt.4, Marasmarcha wullschle-

geli Müller-Rutz. Echelle graphique : 2 mm.

4
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Tête fonée, presque noire, luisante.

Pattes toutes claires.

2. M. wullschleseli (fry:ute 4)

Robe variant du vert-de-gris au jaune ; comme M. tunaedoctyla" mais avec une épaissc ligne dorsale vert

foné ou jaune (selon la couleur gênérale de la robe) bordée de bandes latérales plus claires.

Diffère aussi par la pÉsence d'une plaque thoracique plus ou moins bien marquee, par les waies pattes

gdses et par une pilosité moins importânte.

o Chrysalides

C'est finalement par la morphologie des chrysalides que nous séparons surement et

facilement ces deux espèces, les chenilles et les imagos étant assez semblables.

l. M. lunaedactyla (fiWre 5)

Ensemble vert clair. Tubercules, sur la double carène dorsale habituelle, blancs, translucides à leur

sommet. Ptérothdues et tête plus clain. Abdomen maculé de blanc'

Fro. 5 et 6. - Chrysalides. 5, Marasmarcha lunaedactylaHaworth.6, Marasmarcho wullschlegeliMiiler-Rulz.
Echel.le graphique: 2 mm.

2. M. wullschlegeli (figpre 6)

Se distingue de la chrysalide precédente par les ptérotheques, le thorax et la tête noir bronzé, avec

l'aMomen vert olive macüé de blanc, et swtout par les gros tubêrcules du quatrième scgment aMominal et

I'absence de tubercules sur les premier, deuxième et troisième s€gments aMominaux.

l 36l
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3. Geina

Une seule espèce, Geina didactyla L. (Btcor, 1966).

a. Biologie et écologie

GÉce à I'aide précieuse de J. Plcnno, qui connaît le biotope et la plante-support de ce
Papillon, nous avons pu récolter les chenilles srx Potentilla rupestris L. (Rosacees), à Risoü,
alt. 1960 m (Hautes-Alpes), le 3 juillet 1985.

Une première tentative, toujours à Risoul, mais plus bas, vers 1700m d'altitude, le 2
juillet 1985, n'avait rien donné: les chenilles, plus précoces, devaient être déjà chrysalidées.

Trouvées au cinquième stade, ces chenilles sont fortement parasitées (Hyménoptères) et
vivent à découvert sur les feuilles et les fleurs de la Potentille.

La phase nymphale dure de dix à quinze jours.

b. Morphologie

o Chenille au cinquième stade (fieure 7)

Robe vert clai. PrÉsence d'une bande blanche subdonale enrobant les tubercules suMorsaux. Une lipe
plus ou moins interrompue à lajonction des segments, dorsale, vert foncé, non yisible sur la figure. Stigmates
ccrcles de noir, clairs en leur centre. Base des soies principales noire ; soies blanches ; pÉsence diffrse de poils
courts sul toute la robe.

FIc. 7 et 8. - Geina didactyla L. 7, chenille (cinqüème stâde). 8, chqnalide. Echelle graphique: 2 mm.

[37]
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Sur chaque segElent, la base de la soie proche du stigmate est située au centre d'un disque blanc.

Tête vert citron; stemmates noirs, tout petits.

Pattes claires.

Chrysalide (figure 8)

Couleur d'ensemble vert jaunâtre ; pattes, antennes et ptérothèques (troisième plume des postériewes)

partiellement vert olive.

Base des tubercules dorsaux delavée de marron, formant presque une bande longiodinale sur I'abdomen,

interrompue à la jonction des segments. Tubercules vert jaunâEe, translucides. Soies blanches.

4. Stangeia

Une seule espèce, Stangeia siceliota Zeller (Btcor, 1966).

a. Biologie et écologie

Cette petite espèce méditerranéenne vit sur Crslus monspeliensis L., mais nous ne l'avons

pas rencontrée sur d'autres Crslus, comme l'indiquent divers auteurs, en particulier Cistus

albidus L. et Cistus salvifolius L., qui croissent avec le précédent dans les garrigues et les

maquis, et bien que ces deux derniers arbustes soient des plantes-supports du Papillon.

Nous pensions donc que S. siceliota était monophage, jusqu'au jour où nous aYons

trouvé une chenille, tout à fait par hasard, sur Dittrichia viscosa (L.) Greut.

Depuis, nous en avons retrouvé sur cette Composée, qui constitue donc bien une

plante-hôte. Ce fait est d'autant plus intéressant que Cri/us monspeliensis et Dittrichia viscosa

ont un point commun, non négligeable pour les mæurs de ces chenilles: la viscosité des

bourgeons foliaires.

En effet, Ies chenilles se nourrissent de ces bourgeons et ne semblent nullement gênées

par leur üscosité gÉce, semble-t-il, à la longueur exceptionnelle de leurs pattes abdominales

(figure 9); d'autre part, le corps des chenilles, et plus particulièrement leurs poils, sont

enduits de cette substance üsqueuse qui retient, comme les bourgeons des plantes-hôtes,

toutes sortes de «poussières», dont le pollen, ce qui procure aux chenilles un excellent

camouflage.

Nous les avons récoltées à we sur :

- Cistus monspeliensis

. à Ceyreste, Le Moutounet, alt. 400 m (B.-d.-R.), le 25 awil 1984, aux deuxième et lroisième stades.

o à La Ciotat, Les Plaines-Baronnes, alt. 30 m (B.-d.-R), le 30 avril 1984, aux quatrième et cinquième

stades, et chrysalidées.

o dans la forêt de Six-Fours, alt. 200 m (Var), le 2 mai 1985, au cinquième stade.

o â La Londe-les-Maures, vallée de la Maravenne (Var), le 23 mai 1985, chrysalidées.

- Dittrichia viscosa

o à La Ciotat, Les Plaines-Baronnes, alt. 30 m (B.-d.-R), le 30 awil 1984, au cinquième stade.

o à La Londe-les-Maures, La Verrerie (Var), le 22 aout 1984, au cinquième stade.

Il semble que pendant la période la plus sèche (aout), les chenilles üvent surtout sur

Dittrichia, car le Cistus, plus ou moins «brulé» par le soleil, ne présente plus de parties

comestibles pour celles-ci. Ces deux plantes coexistent presque partout.

[38]



Il y a au moins trois ou quatre générations de jün à septembre (Brcor et Hceno, 1984).
La duree de l'état nymphal est courte, de huit jours environ.

b. Morphologie

o Chenille au cinquième stade (figure 9)

Robe ocre rougeâtre. Presence de taches noires polygonales â la base des touffes de soies ; sur la figure,

les soies raides apparaissent noires et épaisses: elles sont recouvertes par [a substance visqueuse de la
plante-hôte et, en réalité, ces soies sont fines et blanches.

Double plaque thoracique noire bien marquée

Tête noire, lüsante; fausses-paBes tres longues.

l0

Frc. 9 et 10. - Sungeia siceliota Zeller. 9, chenille (cinquième stade). 10, chrysalide. Echelle graphique :

2 mm.

o Chrysalide (figure l0)

La chrysalide, fraichement formèe, estjaune avec les pattes et les antennes verdâtres et les soies blanches.

Elle ne tarde pas à virer au m.uron, avec les yeux et les pattes noirs, mais elle peut paraitre d'un noir

luisant avec de grosses soies noires et épaisses (figue 10): elle est alors, comme la chenille, enduite de la

substance üsqueuse de la plante, et couverte de poussières divenes; oû peut même parfois observer sur les

soies des gouttelettes de cette substance, aussi bien chez la chenille que chez la chrysalide.
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Résumé

Une meilleure connaissagp de la biologie et de I'ecologie des Pterophoridae étudies ici permetEa certainement

d'en faciliter la recherche, et notamment de mieux appréhender leur repartition'

Les plântcs-hôtes reconnues sotrt citees; parfois, une ébauche du cycle annuel est esquissee. Un dessin de la

chenillc (cinquièmc stade) ct de la cbnnalide de chaque espàc est donnê, accompagné d'une description sommaire.

Mots+lôs. - Ptcrophoridac - sud dc la France - Cnaemidophorus rhododoctylus - Morasmarcha lunaedactylo

- Marasmarcha wullschlegeti - Geina didacÿta - Stongeio siceliola - plante-hôte - chenille au cinqüème stade

- chrysalidc - cycle annucl de déYeloppement.
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Note sur les Stenoptilia français des Saxifrages

Quatrième contribution à la connaissance

des premiers états des Pterophoridae

( Lepidoptera herophoridae )

par Jacques Nrl

Cette note concerne seulement deux espèces univoltines du genre Stenoplilia:

- srenoptilia pelidnodactyla stein, inËodé à saxifraga granulata, sigpalé de nombreux

départements en France (Lnourrlr, 1935 ; Brccn, 196 l);

- Stenoptilia suifragaeFletcher, decrit en 1940 des jardins de Dublin, en Irlande' inËodê

à Saxdraga continenlalis; très récemment, GtsEAUx (1985) en a identifié un exemplaire

dans les collections du Muséum (Paris) : c'était le seul représentant français connu'

provenant de Saint-Étienne-Vallée-Française (Lozère), capturé par Luomrle le 4 juin

i921. Plusieurs spérimens de nos élevages seront ultérieurement envoyés au Musêum'

A. BiotoPes

l. Stenoptilia PelirlnodactYla

Nous avons trouvé les chenilles de cette espèce au Plan d'Aups (740 m, Var), dans une

station citée par Brcor et PICARD (1983), découverte par G. Chr. LuQup'r.

Il s'æit d'un sous-bois de chênes pubescents dans l'étage supraméditerranéen' où

poussent de nombreux pieds de la plante-hÔte, Saxifraga granulala' Cette plante-hôte est

connue depuis au moins un siècle : en 1886, Mrr,r-rÈnr écrivait que M. SrerNroN avait obsenrê

la chenille sur cette Plante.

Dès le début du mois d'avril, les chenilles, qü sont déjà pawenues au quatrième stade,

sont relÉrables par les dégâts qu'elles occasionnent aux feuilles' Plus tard' au cinquième stade'

elles se tiennent sur les tiges, dont elles Sagnent les extrémitês afin de se nourrir des fleurs

et des boutons.

La nymphose a lieu sur la plante-hôte, le plus souYent sur la hampe florale ; la phase

nymphale dure environ quinze jours'

cette espèce existe aussi certainement dans de nombreuses stations du massif des

Maures, soit le long des petits cours d'eau qui descendent des sommets, soit sur les talus des

routes, en sous-bois de châtaigniers surtout, toujours dans des lieux frais et humides' Nous

avons, par exemple, trouvé une chenille Ie 8 awil 1985 dans le ruisseau de Dourganières, près

de collobrières (var).

En fait, en repérant les stations où poussent les peuplements de Saxifrage et en

recherchant les chenilles, on devrait étendre considérablement I'aire de répartition actuelle'

ment connue de cette espèce peu souvent signalée'
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2. Stenoptilia saxifragae

C'est grâce aux traYaux de BenNr (1941) sur les premiers états et les mæurs des
chenilles que nous aYons pu confirmer la prêsence de cette espèce en France (Grseeux, l9g5)
en découwant ses chenilles sur Saxifraga continentalis en Proyence ; les imagos, issus de ces
élevages, ont été vériûés par L. Btcor et J. Ptceno : co soflt bien des Stenoptilia saeifragae.

Saxifraga continenlalis, tout au moins en Provence, affectionne les lieux frais des ubacs
élevés et contribue à fixer les pentes d'éboulis ; toutefois, il se rencontre aussi dans les Maures,
en compagnie de Sacifraga granulata,le long des ruisseaux d'ubac.

Les chenilles, toujours isolées, passent I'hiver au troisième stade, dans une rosette de
feuilles fermée en forme de fuseau: cet abri hivernal, décrit par Bems (1941), esttuméfié,
ce qui trahit la présence de I'espèce dans la station.

C'est en ouYrant ces fuseaux de ferrilles, parfois perforés latéralement, que l'on découwe
les jeunes chenilles qui ont miné la rosette, au milieu de leurs excréments.

Placées en appartement (20 oC), les chenilles sortent de leur repos hivernal et se
développent; on obtient ainsi des imagos en plein hiver !

Dans toutes les stations signalées ci-dessous, les chenilles ont donc été trouvées au
troisième stade, dans leur loge d'hivernation :

o le I I novembre 1985, falaise du Saint-Cassiens, à la Sainte_Baume, 900 m, Var ;o le 13 novembre 1985, lort du Gros-Cerveau, ollioules, 42o m,Yar (station découverte par J. prc,*o) 
;o le 16 novembre 1995, Mont-Julien, Chaine de l'Étoite, cadolive, 550 m, Bouches-du-Rhône;

o le 17 novembre 1985, ravin des Infemets, Auriol, 300 m, Bouches-du_Rhône;
o le I I janüer 1986, Mont-Caumes, 750 m, Toulon, Var;
o le I I janüer 1986, Baou de euatre Oures, 470 m, Toulon, Var;
o le 22 fevier 1986, La Garde-Freinet, les Maures, 4g0 m, Var ;

o le 27 forrier 1986, col de Fourche, les Maures, 500 m, Var.
o le 26 mars 1986, entre pourrières et le puits de Rians, 350m, Var.

En fait, nous pensons que toute station de la Saxifrage est un biotope potentiel du
Ptérophore, et la connaissance de la répartition de la plante doit orienter la recherche du
Papillon.

B. Morphologie

Les premiers états de ces deux espèces étant connus, nous ne donnons ici qu'une
description sommaire des chenilles au cinquième stade et des chrysalides, afin d,en faciliter
I'identification.

l. Stenoptilia pelidnodactyla

a. Chenille (fig. I et 2)

Robe vert-jaune avec des bandes carminées latérales et donale ; la dorsale est large et bien marquee. Avant
la nymphose, les bandes carmin latérales disparaissent. Poils des glandes en êtoiles à cinq branches, noin;
longues soies blanches ; par ailleurs, la robe est recouverte de minuscules poils blancs assez espacés.

Tête beige clair, maculée de brun foncé; stemmates pris dans une tache foncée.

Pattes toutes claires; griffes noires.

b. Chrysalide (fig. 3)

Ensemble vert, plus ou moins lavé de rose.

Dos caréné; pilosité blanche, peu üsible ; petits tubercules dorsaux en paires, non connivents.
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Flc. l à 3.- Stenoptitio pelidnodacry*la l, chenille au cinquième stade, vue de profil. 2, idem'we de dessus.

3, chrysalide. L'echetle graphique représente 2 mm'

2. StenoPtilia sexifragae

a. Chenille (fig. a)

Robe jaunâtre avec de larges bandes rose carmin, dont une dorsale' Avant la nymphose' les couleurs se

fondent, le carmin envahit: seule une bande jaunâtre latérale persiste. soies longues et blanches' entourees

dorsalement et autour des stigmates de poils noirs glanduleux assez longs. Robe piquettr d'autre part de petis

poils blancs assez uniforméÀent répartis. présence d'une double plaque thoracique brun foncé.

Tête brun'noir brillant; segoenl anal lêgèrement granité de brun'

Pattes thoraciques noir brillant, sauf à leur extrémité ; 8riffes noires. Pattes aMominales brunes, saü à

leur extrémité' jaunâfe lranslucide'
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Frc' 4 et 5. - Stenoptilia saxifragae. 4, chenille au cinqüème stade. 5, ckysatide. L'echelle graphique repre-
setrte 2 mm.

b. Chrysalide (fig. 5)

Ensemble marron clair ou beige, avec rule ligne dorsale carmin bien marquee, non visible de profil sur
la fuure.

AMomen avec la double carène dorsale habituelle peu saillante, carrrinée, bordée de blanc; pÉsence
d'une large bande laterale blanche bordée ventralement d,une large bande brun carrrin.

Des *nenn[es» blanches ressortent sur le fond marron des ptérotheques. Tubercules dorsaux doubles,
avec de minuscules soies blanches.

Prlosité habituetle minuscule, blanche.

Dixième et onzième tergites nettement sépares, de morphologie caractéristique.

En définitive, ces deux stenoptilia, dont l'un est bien nouveâu pour la France, sont
c€rtainement très répandus. Nous espérons que cette note facilitera leur recherche et
permettra ainsi de mieux connaitre leur aire de répartition.
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Résumê

Læ sunoptilia'tnfeodes aux saxifrages restent méconnus. L'étude de reun biotopes, des plantes-hôtes et descycles pcrmettra d'étendre la connaissance de leur aire de repartition dans le Midi de la France et aillcus.
lz pÉsence de Stenoptilia su,ilragae et Francc est confrmee.

Mots+rés. - pterophoridae - stenoptiria - sadfraga- cycre - plantes-hôtes - Francc.
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